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ation (à droite) fait face à la Michigan Central Station (à gauche), géante gare abandonnée, symbole du déclin de Détroit. Imagination Station est également une
onnée, et donnera lieu à un projet de logement d'ici quelques années. Pour l'heure, les "doers" du quartier l'ont bariolé de fresques. ©Nora
tjetaime.com

DETROIT REDÉMARRE EN
MODE DIY
LE 26 JUILLET 2012 OPHELIA NOOR

Le webdocumentaire "Detroit, je t'aime" raconte le quotidien des habitants d'une
grande ville à l'abandon. Entre créativité, échanges de ressources et de savoirs,
potagers urbains, DIY et récupération de matériaux, Detroit vit un renouveau qui
préﬁgure peut-être la société de demain.

Detroit n’est pas la ville des rêves, c’est la ville des réalités. – Grace
Lee Boggs, 96 ans, activiste et habitante de Detroit

Déclarée plusieurs fois en faillite depuis 2011, Detroit est une v ille à l’abandon, v idée de
sa population, de la plupart de ses commerces et entreprises. Après la période glorieuse du
fordisme et de la production automobile, puis les rav ages de la désindustrialisation dès les
années soixante, les habitants dépendent aujourd’hui de leur propre ingéniosité pour
subv enir à leurs besoins. Un renouv eau qui préﬁgure peut-être la société de demain : une
économie locale post-industrielle basée sur la bidouille et le partage.
Dans leur webdocumentaire Detroit Je T’aime , les journalistes françaises Nora Mandray
et Hélène Bienvenu, s’intéressent aux boulev ersements du monde post-industriel et postcommuniste. Elles nous montrent comment les citoy ens reprennent en main leur mode de
v ie, leur manière de consommer et de renouer des liens sociaux dans un espace postproductiv iste.

Comment est construit votre webdocumentaire ?

Nora Mandray : Detroit je t’aime a pour base trois courts-métrages documentaires à la
narration linéaire, d’env iron 20 minutes chacun : trois histoires de débrouille imbriquées les
unes dans les autres entre un groupe de ﬁlles mécano, un fermier urbain et un hacker. Au
cours de chacun de ces ﬁlms, une “boîte à outils DIY” [ndlr : Do It Yourself : Fais-le toimême] apparaîtra pour suggérer aux spectateurs de démarrer leurs propres initiativ es. Les
internautes pourront, au ﬁl des histoires, partager sur les réseaux sociaux des citations
tirées du ﬁlm ou bien des projets à faire eux-mêmes av ec leurs amis.
Hélène Bienvenu : Nous ne v oulons pas tomber dans le trav ers du catalogue d’histoires, ce
v ers quoi le webdocumentaire a tendance à tirer parfois, d’où l’idée de se concentrer sur
trois personnages forts et le recours au mode linéaire. On pense que notre blog,
dév eloppé en parallèle à Detroit je t’aime , continuera d’exister à trav ers nos spectateurs. L’
objectif c’est d’engager un dialogue entre les communautés.
Nora Mandray : Une fois le webdocumentaire terminé, nous aimerions aussi dév elopper
une application pour mobiles, où il serait possible de retrouv er les projets DIY présentés
dans le documentaire. Et puis, à plus long-terme, Detroit change si v ite qu’on pense déjà y
retourner dans cinq ou dix ans pour retrouv er les Detroiters et v oir ce qu’ils seront dev enus.

En quoi les trois personnages choisis pour raconter l’histoire de Detroit
sont-ils représentatifs du changement de cette ville, et par extension de
nos sociétés, vers une nouvelle économie basée sur le partage et le DIY
(Do it Yourself) ?

Nora Mandray : Nos trois personnages représentent des besoins inhérents à toute société
: se nourrir, se déplacer, apprendre et communiquer. En plus d’apporter une réponse
matérielle, nos protagonistes ré-imaginent le Detroit post-industriel pour poser des bases
plus saines : respect de l’env ironnement, justice alimentaire, open-source, réﬂexion sur la
question de la race, le v iv re-ensemble. Jeremy, le fermier urbain (urban farmer ) plante av ant
tout pour sa communauté, son “potager” n’est pas grillagé. De même que le Mount Elliott
makerspace de Jeff Sturges ou l’atelier v élo Fender Bender de Sarah Sidelko, ouv erts à
tous.

Hélène Bienvenu : La société du partage rev êt de multiples facettes, et toutes ne sont pas
nécessairement représentées à Detroit, par exemple le co-v oiturage existe encore très
peu. Mais Detroit est une v ille où l’on débat. Un mot rev ient sans cesse : “justice” .
Nora Mandray : Social justice, food justice, environmental, racial … Le mot se décline à l’inﬁni
et nous semble représentatif du tournant que v it la v ille. C’est un signal fort que Detroit en
rev ienne à l’artisanat et à un sy stème de production local. Le trav ail à la chaîne est né ici et
s’est répandu dans le monde entier. En période d’austérité, on en rev ient à des v aleurs
partagées par tous, à des éléments concrets autour desquels la communauté se rassemble
et se reconstruit.

Les personnes que vous avez rencontrées continuent-elles, malgré tout,
à consommer dans les grands circuits de distribution traditionnels ?
Pouvons-nous observer comme en Espagne ou en Grèce la création de
monnaies locales ou une réﬂexion sur une sortie du système monétaire
actuel ?

Hélène Bienvenu : Parce que le taux de chômage est très élev é [plus de 50%, NDLR] et que
Detroit est une v ille pauv re, les boutiques de la Salvation Army (Armée du salut) et les “1$
stores” pullulent. Les Detroiters pratiquent naturellement l’échange de serv ices. Récemment
de nouv elles Time Banks [équiv alent du SEL, Sy stème d'Échange Local, NDLR] ont
commencé à organiser cette économie alternativ e, bien que formellement il n’existe pas de
v éritable “monnaie alternativ e” à notre connaissance.
Nora Mandray : La sortie du sy stème monétaire actuel est une idée qui trav erse le
discours des activ istes locaux, notamment ceux qui ont organisé le US Social forum à
Detroit en 2010. Parmi les “anciens” Detroiters comme les nouv eaux arriv ants, il y a un désir
de changement. Le credo des activ istes du coin est d’ailleurs “be the change you want to
see in the world” . Cela implique par exemple de se déplacer à v élo dans une culture
centrée sur l’automobile.
Hélène Bienvenu : Detroit est en train de v iv re un débat de grande intensité autour de
l’ouv erture d’un Whole Foods [ supermarché bio, NDLR] en centre-v ille. Ceux qui ont fait le
choix d’une v ie alternativ e, v oient en Whole Foods , un des sy mptômes de la gentriﬁcation et
l’exploitation habile de toute l’énergie que les Detroiters ont mis à bâtir un sy stème alternatif
de production locale. Whole Foods a promis de fav oriser l’économie locale mais jusqu’à quel
point ?

Comment sont perçus ces nouveaux champs d’actions par “les autres” :
les habitants qui ne participent pas, les habitants qui sont de l’autre côté
du 8 mile, l’autoroute qui partage la ville en deux ?

Hélène Bienvenu : Les frontières entre Detroit et ses banlieues, v oire au sein de ses
différents quartiers, restent très marquées. Pour schématiser, il y a trois ty pes de réactions
sur Detroit au-delà de 8 mile : les nostalgiques de l’âge d’or, av ec ses théâtres fantastiques
aujourd’hui en ruines ou ses grands magasins de Downtown abandonnés ou détruits ; ceux
qui v oient de manière positiv e le renouv eau de la v ille, plutôt du côté des jeunes et moins
jeunes qui sont rev enus s’installer ; enﬁn ceux qui ont une opinion négativ e ont quitté la v ille
depuis longtemps et n’y remettent jamais plus les pieds.
Nora Mandray : Ces derniers sont év idemment les premiers à critiquer Detroit, qu’ils v oient
comme un dangereux ghetto, qui ne s’en sortira jamais. L’agriculture urbaine est v ue comme
un palliatif qui ne peut pas mener très loin, dans un env ironnement ultra-pollué. Bien sûr,
certains des points que ces détracteurs soulèv ent sont légitimes – mais il n’y a pas de
dialogue entre ces “camps”.

Dans cette ville immense et à l’abandon, on a du mal a imaginer depuis la
France, l’absence des pouvoirs et des services publics. Les habitants
sont-ils à ce point livrés à eux-mêmes ? Quel est l’état des lieux de
Detroit ?

Nora Mandray : D’abord, nous sommes aux Etats-Unis où la notion de serv ice public n’a
rien à v oir av ec la nôtre. Et pour ne rien arranger, Detroit a été minée par la corruption

rien à v oir av ec la nôtre. Et pour ne rien arranger, Detroit a été minée par la corruption
politique des années 60 aux années 90. Quand l’industrie automobile a commencé à
délocaliser, les pires choix ont été fait par le gouv ernement local. Résultat, Detroit est restée
pendant longtemps une v ille à l’abandon. Elle l’est toujours, dans la majeure partie de la
v ille. Des quartiers entiers sont plongés dans l’obscurité la nuit, parce que la marie n’a pas
les moy ens d’entretenir les lampadaires et personne ne v ient les réparer !
Hélène Bienvenu : La police et les pompiers tournent à effectif réduit. Les transports publics
sont un autre bon exemple. Dans les années 50, il existait encore un sy stème de trolley bus
mais il a ﬁni par être démantelé, sous l’effet des lobbies des trois grands constructeurs
automobiles General Motors, Chry sler et Ford, dit-on. Aujourd’hui, seul le bus fonctionne
mais de manière très aléatoire.

Nora Mandray : Une compagnie de bus priv ée est en train de se met en place à Detroit,
initiée par un jeune des “suburbs” [ banlieues, NDLR] et destinée aux nouv eaux arriv ants. Le
hic, c’est que pour le moment, cette compagnie ne dessert que les coins sy mpas que
fréquente son public (jeune et majoritairement blanc). Les tarifs ne sont pas abordables pour
un public qui dépend du bus pour circuler à l’intérieur de la v ille. Cela pose clairement des
problèmes de ségrégation déguisée au 21ème siècle.
Hélène Bienvenu : Depuis le déclin de Detroit, les résidents ne cessent de dév elopper des
solutions. La v ille de Detroit n’organise pas de recy clage ? Qu’à cela ne tienne, un ty pe a eu
l’idée d’ouv rir un centre de tri ultra pointu, qui en plus d’être un des lieux les plus
“cosmopolites” de Detroit, est dev enu un lieu de prédilection pour les fans de street art.

Pensez-vous que Detroit puisse servir de modèle ailleurs ? Je pense par
exemple à la fermeture de l’usine PSA d’Aulnay-sous-bois en France et à
l’opposé, aux projets de villes en transition ou encore à l’implantation de
fab labs ?

Hélène Bienvenu : Detroit ne fait pas partie du mouv ement ofﬁciel des transition towns
mais nos personnages s’inscriv ent très clairement dans cette mouv ance là. Pour ce qui est
d’Aulnay-sous-bois, on ne peut s’empêcher de penser à Detroit qui a v écu tout ça bien
av ant et de manière plus brutale. Mais c’est un signe que les temps changent. Agir de
manière prév entiv e, s’aménager de nouv elles portes de sortie, et rev enir à ce qui est
essentiel au fonctionnement d’une communauté.
Nora Mandray : Paradoxalement, Detroit v it un v éritable tournant car pour la première fois
depuis des décennies, la v ille est de nouv eau attractiv e. Il y a un glissement du discours :
de la v ille ghetto au nouv eau Berlin. Les jeunes commencent à afﬂuer dans le sens inv erse
à ceux de leur parents ou grands-parents qui av aient fuit Detroit pour les banlieues. Les
personnes dont nous parlons dans notre documentaire se méﬁent de la gentriﬁcation qui
pointe aujourd’hui le bout de son nez dans ces quartiers en plein essor1. Cela dit, si on v oit
des cafés cossus ouv rir, la plupart ont recours au compost et utilisent des produits issus des
fermes de la v ille, signe que nous av ons déjà franchi un cap.

Vous pouv ez participez à la deuxième partie du tournage qui aura lieu à la ﬁn de l’été en
soutenant Detroit Je t’aime sur la plateforme d’appels à dons Kickstarter.

Jeepers!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Pour v oir le portfolio c’est ici. Photographies par Nora Mandray ©/Detroitjetaime
Detroit je t’aime , un webdocumentaire d’Hélène Bienv enu et Nora Mandray à soutenir sur
Kickstarter.
1. Les quartiers en “p lein essor” sont les quartiers des doers Midtown (Wayne State Univ), Corktown avec l’ép ave de la Michigan Central
Station, Downtown vide jusque récemment mais on commence à voir un retour des entrep rises. Ensuite, les quartiers de Mexicantown (p rès
de Corktown), Woodb ridge, The villages of Detroit, p rès du ﬂ euve Detroit et Hub b ard Farms Historic District vont p lutôt b ien. Enﬁ n les
quartiers cossus de Sheerwood, où on oub lie un instant qu’on est à Detroit… [↩]

PHDAMS
le 26 juillet 2012 - 14:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cet article !
C’est encourageant de voir cette renaissance de Destroy(t)… parce qu’ils partent de loin
: http://lespostiers.fr/2011/05/03/suivi-post-2/
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BENJAMIN
le 26 juillet 2012 - 19:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Les tarifs ne sont pas abordables pour un public qui dépend du bus pour
circuler à l’intérieur de la ville. Cela pose clairement des problèmes de ségrégation
déguisée au 21ème siècle…”
Et puis quoi encore ?
Quel que soit l’état de leurs ﬁnances, ces différents publics ont le même *droit* de
prendre le bus.
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PLOP
le 27 juillet 2012 - 3:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ha ha ha, c’est bien vrai d’ailleurs j’ai moi aussi le droit de m’acheter
un yacht de 50m et un avion privé, de quoi je me plaint ?
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EDZERONK
le 27 juillet 2012 - 19:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Un “yacht de 50m et un avion privé” ne sont pas d’utilité publique
alors que le bus, oui (c’est pas avec ton yacht que tu emmènera les
enfants à l’écoles …).

0

VO US AIMEZ

LUI RÉPONDRE

VO US N'AIMEZ PAS

0

PLOP
le 27 juillet 2012 - 20:56 &bullet; SIGNALER UN
ABUS - PERMALINK

http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/ironie
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EDZERONK
le 27 juillet 2012 - 21:50 &bullet; SIGNALER
UN ABUS - PERMALINK

Ah, ok. Comme dirai ma prof, le problème avec
l’ironie c’est qu’on ne c’est jamais quand il y en a !
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PLOP
le 27 juillet 2012 - 3:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est gentillet…
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JEAN FRANCOIS
le 27 juillet 2012 - 11:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
belle initiative
je suis mecano je cherche une asso qui pourrait me former a la reparation de velo ;je
veux monter une structure recup et transformation a st affrique
merci pour l article
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DETROIT JE T'AIME
le 27 juillet 2012 - 22:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut Jean-François, notre webdoc aura justement pour mission de
mettre en relation des porteurs de projets DIY avec ceux qui aimeraient
démarrer de initiatives similaires ! Notre application te donnera toutes les clés
mais pour qu’elle voie le jour on a besoin de votre aide à tous ç J-3 pour notre
campagne de crowdfunding; http://kck.st/KNyKzf ! N’hésite pas à nous
contacter info@detroitjetaime.com pour quoi que ce soit !
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DETROIT JE T'AIME
le 27 juillet 2012 - 21:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
PhDams Oui, bien sûr, Détroit vient de loin ! Nous idée n’est pas de minimiser
l’état de détresse dans lequel se trouve une bonne partie la ville. Mais l’intérêt d’y vivre,
c’est qu’on voit autre chose que les ruines… Ce qui se passe à Motor City est
encourageant, notre webdoc se veut à la fois une loupe et un moyen d’alimenter la
révolution DIY qui se met en place.
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MAKHN
le 31 juillet 2012 - 20:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Projet très intéressant qui donne envie de s’investir :)
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BARBARA FAIKE
le 2 août 2012 - 0:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ça faisait un petit moment que je cherchais des infos sur le renouveau de
Detroit du coup je suis contente de tomber sur votre webdocumentaire! Votre démarche
est super intéressante et le choix de la ville tout autant. Malheureusement j’ai
l’impression que le DIY reste un peu la seule alternative des Detroiters. Vive les Etats
Unis… -_-
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DETROIT JE T'AIME
le 14 août 2012 - 22:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci Barbara ! N’hésite pas à suivre le projet sur notre blog
http://www.detroitjetaime.com, twitter @detroitjetaime, facebook:
https://www.facebook.com/detroitjetaime et ailleurs !
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HADRIEN SAYF
le 8 août 2012 - 11:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut les Aliens !
Votre article est cool et j’avais justement une envie soudaine de le downloader en PDF
pour le garder parmi mes 43 578 articles à lire et conserver pour mes enfants, mes
petits enfants etc.
Comme ça en 2058, je pourrais le faire lire à ma descendance.
Bref, en fait votre PDF bug et ça c’est pas bien. les images bouffent le texte et ça c’est
pas bien.
STP OWNI, tu pourrais faire un effort et reloader un PDF exploitable et lisible pour ma
lignée du futur ? Merci !
Sinon, je vous signale un petit coucou à “Detroit je t’aime” sur mon blog aussi.
Check >> http://sayf.wordpress.com/2012/07/24/diy-detroit-je-taime
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